
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier complet à rendre entre le 01 et le 05 Septembre 2020 lors des journées portes ouvertes par mail : 
musiqueetdanse@ville-floirac33.fr ou sur site 21 rue voltaire, 33270 Floirac. 

Ecole Municipale de 
Musique et de Danse  

mailto:musiqueetdanse@ville-floirac33.fr


COORDONNEES DE L’ELEVE 

Nom :______________________________  Prénom :_______________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ________________________________ Ville : ___________________________________________ 

Tél. en cas d’urgence : ______________________________________________________________________________ 

Tél. mobile : ______________________________________________________________________________________ 

E-mail : __________________________________________________________________________________________

Montant du Quotient Familial : _______________________________________________________________________ 
(Référence CAF joindre attestation) si pas de QF fournir le dernier avis d’imposition. 

Scolarité de l’enfant 2020-2021 

Classe :        Etablissement fréquenté à la rentrée :  

________________________________________________________________________________________________ 

COORDONNEES DES REPRESENTANTS LEGAUX de l’élève mineur 
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Nom du Parent 1 : _____________________________ Prénom :___________________________________________ 

Adresse (si différente de celle de l’enfant): 
_______________________________________________________________________________________________ 

Tél. en cas d’urgence : _____________________________________________________________________________  

Tél. mobile : ______________________________________________________________________________________ 

E-mail :__________________________________________________________________________________________

Nom du Parent 2:  Prénom :

Adresse (si différente de celle de l’enfant):

Tél. en cas d’urgence : 

Tél. mobile :

E-mail :



RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES 

M U S I Q U E  

□ Initiation musicale 1ère année (GS) □ Initiation musicale 2ème année (CP)

Disciplines enseignées (forfait cours inst. / chant) 

□ Basse électrique □ Guitare électrique
□ Batterie □ Piano
□ Chant □ Percussions
□ Clarinette □ Saxophone
□ Clavier □ Trombone / Tuba
□ Flûte traversière □ Trompette
□ Flûte à bec □ Violon
□ Guitare □ Violoncelle

□ Formation musicale : Niveau (A renseigner par l’administration) ------------------------------------------

Musique d’ensemble (cours collectif) 

Ensemble de guitaresAtelier musiques actuelles
Ensemble de percussions
Musique de chambre

Ensemble de création
Ensemble de saxophones  Ensemble vocal
Orchestre

Location d’instrument (cf.: Règlement Intérieur) 

Souhaitez-vous louer l’instrument auprès de l’EMMD :   Oui      Non 

Prévoir une attestation d’assurance R.C. qui sera demandée à la signature du contrat de location. 

INITIATION MUSICALE ET CORPORELLE   

□ 1ère année (GS) □ 2ème année (CP)

D A N S E 
□ Eveil (MS)

□ Initiation 1ère année (GS) □ Initiation musicale et corporelle 1ère  année (GS)

□ Initiation 2ème  année (CP) □ Initiation musicale et corporelle 2ème année (CP)

□ Observation (CE1)
 

A partir de 8 ans

□ Classique □ Contemporain □ Jazz

Nombre de cours par semaine : ____________________________ 

 Certificat médical obligatoire à l’inscription à fournir en septembre 2020. 
(L’inscription ne pourra être acceptée si le dossier est incomplet) 

http://kampleng.zone-ip.com/attention/


DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné (e), _______________________________________________________ 

Autorise la municipalité à publier dans les publications municipales (bulletin & magazine), la presse et sur site Internet 
de la mairie, les photos et vidéos sur lesquelles mon enfant ou je- figure.  

Autorise l’EMMD à utiliser les vidéos WhattApp, Face Time, Skype, zoom ou Webcam de votre enfant dans le cadre 
précis de ses cours uniquement. 

Date : _____________________________________ 

INFO SPECTACLES 

J’accepte recevoir par mail les informations relatives aux Scènes Publiques de l’EMMD, ainsi que celles du Service 
programmation culturelle de la ville. 

□ OUI □ NON

RAPPEL REGLEMENT INTERIEUR 

«Tous les tarifs sont annuels, avec paiement mensuel sur 9 mois (d’octobre à juin) sauf abandon en cas de maladie, 
déménagement ou changement de situation professionnelle» 

« Les prestations font partie intégrante de la scolarité et du programme pédagogique» 

«L’inscription en cours d’instrument implique le suivi d’un cours de pratique collective  (musique d’ensemble et/ou 
formation musicale) quel que soit le cursus » 

Je soussigné(e) _______________________________________________________ 
Parent de l’enfant ______________________________________________________ 
déclare avoir pris connaissance des tarifs 2020-2021.  

L’inscription à l’EMMD vaut acceptation du règlement intérieur 2020-2021 de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse 
de Floirac. 
Dans le cas où l’usager ne souhaite pas fournir les éléments permettant le calcul de son quotient familial, le tarif 
maximum lui est appliqué. 

Fait à Floirac, le_________________________________ 
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